
 
Référence : MSB2021 
 
Vos missions :  
 
Vous rejoindrez une équipe communication composée de 
Gaëlle, Estelle et Tanguy. Vous serez amené(e) à apporter vos 
compétences et votre contribution dans la mise en œuvre de la 
stratégie communication, essentiellement à l’échelle Technisem 
mais aussi à l’échelle du groupe Novalliance. Vos missions 
seront variées et très diverses :  
  
- Réalisation de différents supports de communication Print ou 
Web (posters, flyers, book, GIF, bannière, …) 
- Création d’identités visuelles complètes et de logotypes 
- Réalisation de plusieurs montages vidéo, prises de vue 
- Appui logistique sur les événementiels (création de livret, 
organisation générale, création de goodies) 
- Contrôle de la bonne utilisation de la charte graphique et de 
son respect lorsqu’elle est déclinée 
- Actualisation et gestion d’une banque d’images 
  
Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter 
en fonction des besoins de l’équipe.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
 

Opérateur Semences de base F/H 

• Poste à pourvoir dès que possible 
• Lieu : Longué-Jumelles (49) – Entre Angers et Saumur (covoiturage possible) 
• Rémunération selon profil 
• Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com 
•  

Zoom sur Technisem : 
• Production et distribution de semences 

potagères adaptées aux zones tropicales 
• Innovation végétale depuis plus de 35 ans 
• Ambition internationale 
• Respect des autres 
• Accompagnement des producteurs  

 C’est dans la boite ! 
• Tickets restaurant 
• Mutuelle famille 100% prise en charge 
• Prévoyance 
• Prime de transport 
• Intéressement 
• PEE 
• CE externalisé 
• ... 
 

 
Près de soixante 
collaborateurs impatients 
de vous rencontrer ! 

Les compétences requises… 
- Rigueur et organisation  
- Autonomie 
- Aisance relationnelle et de communication 

 
 
 
 
 

Le profil recherché… 
- Poste ouvert à tous les profils motivés 
- Bonne condition physique 

indispensable 
- CASES serait un réel atout 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du développement dynamique de 
notre activité,́ nous recrutons un Opérateur 
Semences de base F/H.  
 

Vos missions :  
 
En intégrant l’équipe déjà en place, et sous la direction de la 
Responsable de stock de semences de base, votre objectif sera 
de gestion des semences de base en répondant aux missions 
suivantes :  
 

• Préparer les sorties physiques des semences de base 
• Réaliser les entrées physiques de semences de base 
• Faire les transferts physiques de stock commercial vers 

le stock de base (et inversement) 
• Effectuer des prélèvements de lot en vue des tests 

qualité du stock réalisé par le laboratoire (tests de 
germinations, humidité, CV, MM, PMG, test sanitaires) 

• Reporter les résultats qualité du laboratoire dans la base 
de données 

• Réaliser le calcul des PMG 
• Participer à l’inventaires partiel dans l’année 
• Ranger et organiser le stock 
• Techno-semences : pelliculer des « micro lots ». 

 
 

 
 

• CDI à mi-temps à pourvoir dès que possible  
• Lieu : Longué-Jumelles (49) – Entre Angers et Saumur (covoiturage possible) 
• Rémunération : selon profil et de nombreux avantages sociaux  
• Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com 
•  

Le poste nécessite de la conduite d’engins (catégories 1B et 5). Formation de conduite interne pourrait être envisager 
si nécessaire 
 
Des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins de l’équipe et de vos envies. En effet, Technisem étant une 
société en forte croissance, les projets sont très nombreux. 
 


